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INFORMATION JEUNESSE 

Talk’IJ, le rendez-vous Info Jeunesse hebdomadaire ! 
Même à distance, le réseau Information Jeunesse (IJ) 
maintient le lien avec les jeunes pour répondre à leurs 

besoins. 

Jobs d‘été, fake news, sexualité, mobilité, engage-
ment… les professionnels de l’Information Jeunesse 
des quatre coins de la France se réunissent chaque 
semaine dans un live pour informer et accompagner 
les jeunes sur une thématique spécifique. Au pro-
gramme : débats, invités, coups de c°ur, bons 
plans... de quoi s’informer tout en se divertissant. 

Le CIDJ vous donne rendez-vous sur sa page         
Facebook tous les jeudis à 14h. 

NUMERO AIDE DEFIS 

L'équipe du CIJ de l’Aisne espère 
vous retrouver bientôt !  

 

Nous allons tout mettre en oeuvre 
pour accueillir le public dans de 

bonnes conditions. 
 

Nous sommes toujours présents via 
Facebook Centre Information 

Jeunesse de l'Aisne, notre site et 
notre bulletin ! 

 

Prenez soin de vous. 

«Tableaux vivants»: les musées français lancent un  
concours national 

Réinterpréter une °uvre d'art chez soi avec les 
moyens du bord: ce petit jeu apparu sur les réseaux 
sociaux devient un défi national. @CLICfrance,     
plateforme des musées et lieux culturels innovants, 
centralise les candidatures. Des prix sont à gagner !  

Puisque les tableaux ne sont plus accessibles, réin-
ventez-les chez vous. L'idée de ce petit jeu, moins 
anecdotique qu'il n'y paraît, distrayant mais aussi 
créatif et didactique, est née aux premiers jours du 
grand confinement. Depuis, elle fait florès. 

Plus d’informations sur :  
http://www.club-innovation-culture.fr/  



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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CULTURE 

METIERS FORMATIONS 

Avec « Culture en 1 clic » la Bibliothèque départementale de l’Aisne vous 
propose des ressources en ligne dans de nombreux domaines : BD/Mangas, 
Jeux, Musées, Ressources pour les enfants, Littérature etc. 
Découvrez par exemple le volet « Pop corn » dédié au cinéma. Inscrivez-
vous en ligne pour profiter des contenus Arte VOD et consulter des revues 
comme Première ou Mad Movies.  

Dans ce contexte, PARCOURSMÉTIERS crée les AWARDS - 2020 grâce à l'implication de 100 000 jeunes et 
enseignants en France et dans 21 pays . A travers le jeu, la vidéo, Internet, il s'agit d'une occasion inédite, de 
découvrir les métiers et les formations autrement. 
Ce festival permettra de découvrir avec leur regard plus de 600 métiers et 250 formations de CAP à doctorat. 
 

Rendez-vous sur PARCOURSMETIERS.TV  www.parcoursmetiers.tv 
En savoir plus sur le festival, tout le programme 

Contact : 06 33 48 92 08 / 06 07 73 51 08 / aefournier(at)euro-france.tv 

Accédez également à une sélection de courts métrages et à de nombreuses ressources cinéma pour tous les 
âges à travers les plateformes de l’INA ou de ADN qui propose par exemple l’intégralité du manga Naruto 
en VF ! 

Pour vous inscrire, suivez le guide : http://bibliotheque.aisne.com/sites/ 

PARCOURSMÉTIERS AWARDS - 2020  
le 1er festival des métiers et des formations 100% en ligne 

du 23 avril 2020 au 10 juin 2020, sur la toile 
Dans une situation de confinement inédit, les forums et salons des métiers/
formations sont annulés. Face à la diversité des métiers, à la multitude des forma-
tions proposées, les choix d’orientation sont parfois difficiles et souvent angois-
sants pour les jeunes, leurs familles et les adultes en reconversion... 

CINE-JEUNE 
Les confinés font leur cinéma ! Ciné-Jeune de l’Aisne propose de réaliser un mini-

film pour accompagner ce confinement de manière ludique. 
 

Les films nous aident à tenir, et ils nous inspirent ! Selon vous, à quoi ressemble la 
vie de vos personnages de films préférés maintenant qu’ils sont confinés ? A quoi 
ressemblera-t-elle après ? Laissez libre cours à votre imagination, et filmez une 
scène, en format portrait, en images réelles ou en animation (le tout en respectant 
les mesures de confinement). Les personnages du film choisi peuvent être présents 
à l’image (marionnette, image imprimée ou dessinée, costumes, décors…) ou sim-
plement évoqués (dialogues, citation…). 
Les plus belles °uvres seront diffusées sur les réseaux sociaux Ciné Jeunes, et cha-
cun pourra deviner les films qui se sont immiscés dans les réalisations des partici-
pants. 
 

Conditions de participation sur : https://cinejeune02.wordpress.com/  


